
EUCHARISTIC CELEBRATIONS from July 9 to July 17, 2022 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES du 9 juillet au 17 juillet 2022 

 

 

 

 
 

  

9 

Saturday / 

Samedi 
5:00 p.m. / 17h00 
Bilingual/Bilingue 

  

Helen & Henry Kane / Cousin, Genevieve 

   

10 

Sunday / 

Dimanche 

 

10:00 a.m. / 
10h00 

French / Français 

 

 15th Sunday in Ordinary Time / 15e dimanche du temps ordinaire 

Joanne Saumure / son frère George et Marthe Saumure 
Léo Desmarteau / Michel Desmarteau 

Jacqueline Laverdure-Youssef et aux intentions de ses bien-aimés / 

la famille Youssef 
Action de grâce pour St Antoine de Padoue / HDL 

Joseph (John) Armand / Vardha 

12:00 p.m./ 12h00 

English / Anglais 

Mathias Ouedraogo / Evrard & Ouedraogo family 

Deceased Souls / Jyothi Mendonca 
Gloria & Elpidio Rufino / Victoria Rufino 

5:00 p.m. / 17h00 

Bilingual / 
Bilingue 

Nicole / Isabelle Tanguay 

   

12 

Tuesday / Mardi 

12:15 p.m. / 
12h15 

French / Français 

  

Suzanne Leroy / Hélène Marineau 

   

13 

Wednesday/ 

Mercredi 

12:15 p.m. / 

12h15 
English / Anglais 

  

 

   

14 

Thursday / Jeudi 

12:15 p.m. / 
12h15 

French / Français 

  

 

   

15 

Friday / 

Vendredi 

10:00 a.m. / 

10h00 
Bilingual/Bilingue 

 St. Bonaventure / St Bonaventure 

Prisca & Nicholas / Anita Zamora 

   

16 

Saturday / 

Samedi 
5:00 p.m. / 17h00 
Bilingual/Bilingue 

  

Bernadette Dubé / Elaine Rivard 

   

17 

Sunday / 

Dimanche 

 

10:00 a.m. / 

10h00 
French / Français 

 

 16th Sunday in Ordinary Time / 16e dimanche du temps ordinaire 

Léo Desmarteau / Michel Desmarteau 

Jacqueline Laverdure-Youssef et aux intentions de ses bien-aimés / 
la famille Youssef 

12:00 p.m./ 12h00 

English / Anglais 

Notre-Dame Cathedral Basilica Parishioners /  

Paroissiens et Paroissiennes de la Cathédrale-Basilique Notre-Dame 

5:00 p.m. / 17h00 

Bilingual / 

Bilingue 

Âmes du purgatoire / Isabelle Tanguay 



15th Sunday in Ordinary Time / 15e dimanche du temps ordinaire  
(July 9 2022 / 9 juillet 2022) 

 

 

 

Heart and Soul. Body and Soul.  
 I thank God for our Canadian summer this year. I’m especially 

thankful that we have not had too many steamy hot days spent 

imploring God to send us winter again just so we could be refreshed. 

There is a season for everything so even if temperatures get pretty 

high later in the season, let us ask for the grace to rejoice because 

God is always with us. God is so cool!  

 

Our readings this weekend will touch upon the commandments and 

the fact that we should engage our whole personhood in loving God 

and our neighbor. It is interesting that, in English, we describe 

someone who is very committed as giving their “heart and soul”. 

Whereas in French the saying is “body and soul” (corps et âme). In 

the parable that Jesus shares with us today, the message is clear that 

we should not limit our adherence to the commandments by 

pursuing only pious thoughts or feelings of love, but rather that our love needs to be put into 

actions. During this season, when many will have time to rest and enjoy vacation time, let us ask 

for the grace to use all our human faculties in service of and out of love for God and our neighbor. 

 

Mother Mary, who is not only a mother but also a teacher, is not on summer break and she is 

offering to help us learn how to rest and also how to love God with heart and soul and body and our 

whole being. While our school system is on pause, we have more time to focus on the school of 

love from which we should never take a break. Inspired by the Holy Spirit, let us try to learn a 

summer lesson, maybe pick up a new habit that will become ingrained in us so that when the 

busyness takes over again in a few months, we will keep this newly adopted habit to better love and 

serve God and our neighbor. 

 

Come Holy Spirit. United in prayer and mission.  

 

Corps et âme. Cœur et âme. 

 
Je remercie Dieu pour notre été Canadien qui, cette année, ne nous a pas fait 

regretter notre hiver puisque nous n’avons pas eu de chaleur si accablante. 

Ceci dit, une chose est sûre, l’hiver viendra… Comme il y a une saison pour 

tout, même si les températures deviennent très élevées plus tard, demandons 

la grâce de Dieu de nous réjouir puisque Dieu est toujours avec nous, peu 

importe la saison. Dieu est si rafraîchissant!  

 

Nos lectures en fin de semaine nous rappellent les commandements et la 

réalité que nous devons nous engager à impliquer toute notre personne 

humaine pour servir Dieu et notre prochain. Il est intéressant de noter qu’en anglais, nous décrivons 

une personne pleinement engagée comme se donnant « cœur et âme » alors qu’en français nous 

utilisons plus judicieusement l’expression « corps et âme ». Dans la parabole que Jésus nous 

partage aujourd’hui, il est clair que nous ne devrions pas limiter notre accomplissement des 

commandements seulement à des pensées pieuses ou à de purs sentiments d’amour, mais que notre 

amour devrait être véhiculée par nos actions. Dans cette saison où plusieurs d’entre nous aurons un 

peu plus de temps pour nous reposer en appréciant un temps de vacances, prions pour la grâce 

d’utiliser toutes nos facultés humaines afin d’aimer et de servir Dieu et notre prochain.  

 

Maman Marie, qui en plus d’être mère est aussi une enseignante, ne prendra pas de pause estivale 

mais elle sera toujours prête à nous aider à bien nous reposer et aussi à nous former dans l’amour 

de Dieu et du prochain en impliquant notre cœur, notre corps et notre âme, notre personne humaine 

tout entière. Alors que le système scolaire est en pause, nous aurons plus de temps disponible pour 

nous concentrer sur l’école de l’amour, école de laquelle nous ne devrions jamais prendre congé. 

Inspirés par l’Esprit Saint, appliquons-nous à prendre une nouvelle habitude, comme pour un cours 

d’été. Que cette nouvelle habitude s’incorpore profondément à notre quotidien afin que, lorsque les 

activités reprendront dans quelques mois, elle ne s’estompe pas mais qu’elle nous aide à mieux 

aimer Dieu et notre prochain. 

 

Viens Esprit Saint. Union de prière et de mission. 

 

 

Word from the Rector / Mot du Recteur 



 

 
 

 

 

 

Confessions / Confessions 
Confessions are held at the rear of the Cathedral 20 minutes before each Mass.  Please adhere to 

the signs. 

 

Les confessions ont lieu à l’arrière de l’Église 20 minutes avant chaque messe. S’il vous plaît 

suivre  

les affiches. 

Covid-19 Measures At The Cathedral / Mesures Covid-19 En Cours 

À La Cathédrale 
Please note that as of March 21st you are no longer required to wear a mask at the cathedral. Social 

distancing measures are also no longer in effect. That said, let us be respectful of those who are 

more prudent at this time. 

 

Veuillez noter que depuis le 21 mars, le port du masque n'est plus obligatoire à la cathédrale. Les 

mesures de distanciation sociale ne sont également plus en vigueur. Cela dit, soyons respectueux 

des personnes qui sont plus prudentes pour le moment. 

Parish Office / Bureau Paroissial 
The parish office is now open but by appointment only. For inquiries, please send an e-mail to: 

support@notredameottawa.com .You may also leave a message on the phone, though we cannot 

provide a timeline for a response. 

 

Le bureau paroissial est ouvert mais par rendez-vous seulement. Pour toute demande de 

renseignements, veuillez envoyer un courriel à : support@notredameottawa.com .Vous pouvez 

également laisser un message au téléphone mais nous ne pouvons pas donner un temps pour une 

réponse. 

mailto:support@notredameottawa.com

